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UN OUTIL MARKETING INDISPENSABLE POUR : 

• Analyser l’évolution du marché 
français des revêtements de 
sols extérieurs dans le secteur 
non-résidentiel, par type de 
produit, depuis 2000 avec des 
prévisions jusqu’en 2009  

• Comprendre les facteurs 
affectant la demande 

• Identifier le potentiel de 
croissance de ce secteur et les 
enjeux 

• Vous familiariser avec les acteurs 
clés du marché 

 

 
 
 
 
 

Cette étude a été réalisée à partir 
d’entretiens avec des fabricants, 

des importateurs, des 
distributeurs, des services dans 

les mairies en charge de la 
maintenance des voiries et des 

chaussées, des ingénieurs de 
communautés urbaines, des CETE, 

des DDE et d’autres organismes 
publics, des associations 

professionnelles et des revues du 
secteur. 

 

Cette publication comprend des 

informations détaillées et les plus 

récentes sur le marché. Pour plus 

d’informations, tournez la page… 
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Avec cette publication en main, vous disposez des données essentielles à 
l’élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Dans cette étude, 
vous trouverez une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : 

 

• Le marché français des revêtements de sols 
extérieurs dans le secteur non-résidentiel, de 2000 
à 2009 (millions d’€) : 

� revêtements de sols bitumineux 
� revêtements de sols en béton de ciment 
� revêtements de sols en pierre naturelle 

 
• Le marché français des revêtements de sols 

extérieurs bitumineux, de 2000 à 2009 
(milliers de tonnes et millions d’€) 

 
• Le marché français des revêtements de sols 

extérieurs bitumineux, par type de produit, de 
2000 à 2009 (milliers de tonnes et millions d’€) : 

� enrobé à chaud 
� enduit superficiel 
� enrobé coulé à froid 
� enrobé à froid 
� asphalte 
 

• Le marché français des revêtements de sols 
extérieurs en béton de ciment, par type de 
produit, de 2000 à 2009 (millions d’€) : 

� béton manufacturé 
� béton prêt à l’emploi 

 
• Le marché français des revêtements de sols 

extérieurs en béton manufacturé, de 2000 à 2009 
(milliers de tonnes et millions d’€) 

 
• Le marché français des revêtements de sols 

extérieurs en béton manufacturé, par type de 
produit, de 2000 à 2009 (millions d’€) : 

� bordures 
� dalles 
� pavés 
 

• Le marché français des revêtements de sols 
extérieurs en béton prêt à l’emploi, de 2000 à 
2009 (m³ et millions d’€) 

 
• Le marché français des revêtements de sols 

extérieurs en pierre naturelle, de 2000 à 2009 
(tonnes et milliers d’€)  

 

• Le marché français des revêtements de sols 
extérieurs en pierre naturelle, par type de 
pierre, en 2004 (tonnes) : 

� granit 
� calcaire 
� autres 

 
• Le marché français des revêtements de sols 

extérieurs en pierre naturelle, par type de 
produit, de 2000 à 2009 (tonnes) : 

� bordures 
� dalles 
� pavés 

 
• Les facteurs affectant la demande de 

revêtements de sols dans le secteur 
non-résidentiel en France 

 
• La structure de l’industrie de fabrication des 

revêtements de sols extérieurs 
 
• Les profils de 7 fabricants de revêtements 

bitumineux : 
Appia, Charier, Colas (Sacer, Screg), 
Eurovia, MALET, Roger Martin 

  
• Les profils de 5 fabricants de béton prêt à 

l’emploi : 
Béton de France, Holcim France, Lafarge, 
Unibéton, Vicat 

 
• Les profils de 13 fabricants de revêtements 

en béton manufacturé : 
Bonna Sabla (Sobépré), FB Environnement 
et ses 9 membres, Heinrich & Bock, 
Kronimus, Saint-Gobain Stradal 

 
• Les profils de 4 fabricants de revêtements en 

pierre : 
La Générale du Granit, Rocamat (Cominex), 
Les Granits Rebillon, Graniterie Petit Jean



L'étude comporte 106 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 
55 tableaux de données chiffrées et 3 diagrammes à l'appui. 
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REVÊTEMENTS DE SOLS BITUMINEUX 

superficiel présente en effet un certain nombre d’inconvénients tels qu’un niveau 

sonore relativement élevé. 

Le marché de l’enrobé coulé à froid (ECF) a augmenté de 7% en volume entre 2000 

et 2004, avec toutefois une baisse de 6% en 2002. Cette technique, comme l’enduit 

superficiel, associe émulsion et granulats. L’ECF est réalisé sur les chantiers et 

posé en couche mince. Il présente des avantages d’imperméabilité et d’adhérence et 

est relativement peu sonore. Par ailleurs, l’enrobé coulé à froid constitue une solution 

relativement propre et respectueuse de l’environnement, favorisant ainsi son 

utilisation au cours de la période étudiée. En effet, il n’y pas de production de 

poussières, de vapeurs et d’odeurs lors de la pose de ce type de revêtement.  

Le marché de l’enrobé à froid a enregistré une hausse de 6% en volume entre 2000 

et 2004, malgré une baisse de 2% en 2002. L’enrobé à froid est utilisé principalement 

pour l’entretien des revêtements de sols bitumineux. En effet, l’enrobé à froid permet 

notamment la réparation des nids de poule, des tranchées sur les chaussées et sur 

les allées ou les trottoirs. L’enrobé à froid permet également par exemple de sceller 

les plaques d’égouts. L’enrobé à froid est vendu en pot ou en sac et est prêt à 

l'emploi. Il permet une remise en service immédiate du revêtement de sol après 

compactage.  

Le marché de l’asphalte a augmenté de 3% en volume entre 2000 et 2004, avec une 

diminution enregistrée en 2002. L’asphalte est composé d’un mélange à chaud de 

bitume et de différents granulats dont de la poudre d’asphalte, du filler, du sable et 

des gravillons. L’asphalte est mis en œuvre par coulée à chaud et prend son aspect 

définitif par refroidissement. En général, l’épaisseur d’asphalte posé en revêtement 

de sol est comprise entre 2 et 3 cm. Les principaux avantages de l’asphalte incluent 

l’imperméabilité et la durabilité. 

L’asphalte est principalement utilisé comme revêtement de sol à destination des 

trottoirs. Par ailleurs, l’asphalte est utilisé pour des raccords de chaussées au sein 

des villes ou pour les couloirs de bus. Une autre utilisation de l’asphalte concerne la 

réalisation de parkings pour des grandes surfaces commerciales. Selon les 

professionnels du secteur, l’utilisation de l’asphalte est relativement limitée en France 

pour la réalisation de grandes portions de routes en raison du coût et surtout de sa 

pose. En effet, la pose de l’asphalte se fait en général manuellement ou à l’aide de 

petites machines. Ainsi, en Allemagne, où les entreprises disposent de matériel 

spécifique, l’asphalte est utilisé en tant que revêtement pour les autoroutes par 

exemple.  

L’enrobé à chaud a représenté 89% du marché des revêtements de sols extérieurs 

bitumineux en valeur en 2004. L’enduit superficiel a compté pour 9% du marché en 

valeur au cours de la même année. L’enrobé coulé à froid et l’enrobé à froid ont 

représenté chacun 1% du marché des revêtements de sols extérieurs bitumineux en  



REVÊTEMENTS DE SOLS EN BÉTON DE CIMENT 

TABLEAU 1: MARCHÉ FRANÇAIS DES PAVÉS EN BÉTON EN VOLUME, 2000-2004 

Année Volume Variations 
en % 

2000   

2001   

2002   

2003   

2004   

Unité : milliers de tonnes 

Source : estimations du secteur et de MSI 

La progression du marché des pavés en béton au cours de la période étudiée est 

notamment attribuable aux nombreux chantiers de tramways dans les villes 

françaises. Les pavés de béton sont également utilisés comme revêtements pour les 

trottoirs ou les chaussées.  

Les pavés existent principalement en deux formats, carré ou rectangle. Selon leur 

forme, les pavés peuvent être plus ou moins autobloquants. Les pavés autobloquants 

ont la particularité de s'encastrer les uns dans les autres. Leur forme particulière 

évite les mouvements latéraux. Ces pavés supportent ainsi le passage de véhicules 

très lourds. Toutefois, selon les professionnels du secteur, les pavés non 

autobloquants ou à pose libre étaient les plus répandus sur le marché français au 

cours de la période étudiée. La pose libre est généralement plus longue, plus difficile 

et donc plus onéreuse. En fonction de la pose, ces pavés permettent également le 

passage de véhicules lourds. Par ailleurs, les pavés à pose libre présentent un choix 

important en termes de formes, de couleurs et de finitions. Ils permettent également 

des poses originales telles que le calepinage ou le mélange des coloris. 

Selon les professionnels du secteur, la caractéristique principale d’un pavé en béton 

est son épaisseur. En effet, l’épaisseur va déterminer les possibilités d’utilisation du 

pavé. Ainsi, plusieurs destinations sont possibles pour les pavés en béton, comme les 

zones piétonnières, les zones ouvertes aux véhicules légers ou encore les voies 

routières. Les différentes catégories d’épaisseurs sont les suivantes : 

• moins de 6 cm 

• entre 6 et 8 cm 

• plus de 8 cm 

Les pavés en béton ayant une épaisseur de moins de 6 cm sont destinés à des zones 

piétonnières et notamment les trottoirs. Ils sont dits « non carrossables ». Ils sont  


